
A de multiples égards, l’enfance est une période clé. La mise en place d’actions de prévention primaire, visant le déve-
loppement de comportements favorables à la santé, trouve tout son sens pour ce public.

Dans un premier temps et profitant de l’appel à projets lancé en 2007 par Sanofi-Aventis France, un groupe de réflexion 
régional s’est mis en place et a travaillé à la conception d’un projet de type « recherche-action » autour d’une question 
commune : Comment mieux appréhender l’impact, à court et moyen terme, des stratégies d’intervention en éducation 
pour la santé, sur les thèmes nutrition et activité physique, pour un très jeune public (7-8 ans) ?
Ce projet a pu voir le jour en 2008, grâce à un cofinancement du Groupement régional de santé publique de Basse-Nor-
mandie et de Sanofi Aventis France.
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LE BULLETIN 

Cette étude a été réalisée par l'Observatoire régional de la santé de Basse-Normandie et co-financée 
par le Groupement régional de santé publique (ARS) et par Sanofi-aventis France

MÉTHODOLOGIE

Trois objectifs opérationnels 
t Construire et analyser des indicateurs et des outils de mesure des connaissances et des comportements en 

matière de nutrition et d'activité physique adaptés à de jeunes enfants. 
t Évaluer et comparer l'efficacité, en prévention primaire, de plusieurs méthodes d'intervention à court (1 mois) 

et moyen terme (1 an). 
t Mieux cerner les conditions de réussite, les freins dans la mise en œuvre de ces actions.

Des outils 
Deux types de questionnaires ont été élaborés afin de décrire les comportements des enfants et d’évaluer leurs 
connaissances dans le domaine de la nutrition (catégories d'aliments, qualités des menus)  et de l’activité physique. 
L'un était destiné aux enfants, l’autre à leurs parents. En complément, les observations des enseignants ont été 
recueillies (difficultés de mise en oeuvre des actions notamment).

Trois groupes d'enfants, deux types d'actions 
Deux groupes de classes ont été constitués afin d'y organiser deux types d'intervention : l'un reposant exclusivement 
sur l'intervention de l'enseignant ; et l'autre sur la combinaison de l'enseignant et d'un intervenant extérieur. Un 
groupe témoin a également été constitué.

INTRODUCTION
Les conséquences sur la santé d’une alimentation déséquilibrée et d’un manque chronique 
d’activité physique sont aujourd’hui bien connues. Elles s’observent bien sûr à l’âge adulte 
(en particulier développement de certaines pathologies chroniques) mais parfois également 
dès l’enfance (surpoids, obésité, mal-être). Ainsi, lors de la visite médicale obligatoire pour 
les enfants bas-normands âgés de 5-6 ans en fin de maternelle, réalisée par les médecins de 
l’Education nationale, 6% des enfants présentent un surpoids ; 1.5% une obésité. En fin d’école 
élémentaire (CM1-CM2), la part des élèves en surpoids, mesurée par enquête, est plus de deux 
fois supérieure (15%).



RÉSUL

Évolution des connaissances au bout d'un an
Un an après la fin des actions, les élèves ont-ils maintenu leur niveau de connaissances pour les 4 tests ?
Pour répondre à cette question, l’effet à long terme des actions a été évalué en comparant les résultats obtenus 
un an après la fin des actions (soit T2) à ceux obtenus un mois après les actions (soit T1).
L’analyse des résultats a été stratifiée sur le niveau d’étude des enfants (CE1 ou CE2).
Nota bene : Le nombre d’enfants en CE1 inclus dans le groupe méthode 1 s’est avéré trop faible (7 élèves) pour 
permettre d’évaluer cette méthode dans ce groupe de classes. Ils sont exclus de l’analyse.

Pour les 2 groupes de classes (méthode 2 et groupe témoin), le taux de bonne réponse a augmenté entre T0 et T2 
pour quasiment tous les tests.
Test par test, les 2 groupes se positionnent l’un par rapport à l’autre de la même façon en T0 et en T2.
A titre d’illustration pour le test 1, le taux de bonnes réponses initial est supérieur dans le groupe méthode 2 par 
rapport au groupe témoin. Les deux groupes ont amélioré ce taux en T2, le groupe méthode 2 conservant un taux de 
bonne réponse supérieur à celui du groupe témoin.

Méthode 2 - Niveau CE1 T0 T2 Taux 
d'évolution

Test 1 : Familles d'aliments 63% 94% + 49,2%
Test 2 : Plateau équilibré 66% 75% + 13,6%
Test 3 : Transpiration 34% 72% + 111,8%
Test 4 : Battements de coeur 75% 91% + 21,3%

Groupe témoin - Niveau CE1 T0 T2 Taux 
d'évolution

Test 1 : Familles d'aliments 55% 74% + 34,5%
Test 2 : Plateau équilibré 78% 61% - 21,8%
Test 3 : Transpiration 48% 87% + 81,3%
Test 4 : Battements de coeur 65% 91% + 40%

Quatre tests des connaissances ont été réalisés : 

t Test 1 - Familles d'aliments : relier des images 
représentant des aliments à leur famille d’aliments.

t Test 2  - Plateau équilibré : trouver parmi quatre 
photos, le menu le plus équilibré.

t Test 3 - Transpiration : trouver parmi trois photos 
d’enfants en activité, celle où les enfants ont le moins 
chaud et transpirent le moins.

t Test 4 - Battements de coeur : trouver parmi trois 
photos d’enfants en activité, celle où les enfants ont 
le cœur qui bat le moins vite.

Pour les CE1

Q U E L L E  é N E R G I E 

Calendrier du projet
Les enseignants sélectionnés par l’Education nationale 
ont tous bénéficié en décembre 2008 d’une information, 
afin de leur apporter les éléments théoriques et scientifi-
ques nécessaires à la conduite du projet.
Dans le cadre de cette étude, les élèves ont été interro-
gés à 3 reprises par classe entière, sur le temps scolaire 
et en présence de leur enseignant :
t Avant la mise en place des actions (T0)
t Un mois après les actions, soit en juin 2009 (T1)
t Un an après les actions, soit en juin 2010 (T2)

Au total, 159 élèves (8 classes) ont participé à l’ensemble 
du projet sur 2 années, en répondant complètement aux 
3 enquêtes. Les questionnaires ont été traités et analysés 
au 2ème semestre 2010.
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Pour le groupe méthode 2 et le groupe témoin, les taux de bonnes réponses en T2 sont très proches pour chacun des 
tests, en dépit de taux différents en T0.
En revanche, pour le groupe méthode 1, le taux de bonnes réponses en T2 est légèrement plus faible pour les trois 
premiers tests. Ce groupe de classes présentaient des taux initiaux très élevés, sans doute difficiles à augmenter.

Méthode 1 - Niveau CE2 T0 T2 Taux 
d'évolution

Test 1 : Familles d'aliments 93% 80% - 14%
Test 2 : Plateau équilibré 93% 74% - 20,4%
Test 3 : Transpiration 70% 83% + 18,6%
Test 4 : Battements de coeur 83% 93% + 12%

Méthode 2 - Niveau CE2 T0 T2 Taux 
d'évolution

Test 1 : Familles d'aliments 79% 93% + 17,7%
Test 2 : Plateau équilibré 69% 83% + 20,3%
Test 3 : Transpiration 83% 93% + 12%
Test 4 : Battements de coeur 62% 93% + 50%

Groupe témoin - Niveau CE2 T0 T2 Taux 
d'évolution

Test 1 : Familles d'aliments 64% 91% + 6,1%
Test 2 : Plateau équilibré 86% 82% - 8,2%
Test 3 : Transpiration 64% 91% + 22,2%
Test 4 : Battements de coeur 82% 95% + 23,7%

Pour les CE2

P O U R  B I E N  G R A N D I R  ?

TATS
Les stratégies d’intervention
Méthode1 :   Intervention exclusive de l’enseignant

En s’appuyant sur un guide destiné aux enseignants « Manger, bouger pour ma santé », élabo-
ré dans le cadre du Programme national nutrition santé, cette stratégie a reposé sur la mise 
en place dans 3 classes de 3 séquences de travail de plusieurs heures avec les enfants :
Séquence 1 : Bouger, à quoi ça sert ?
Séquence 2 : Bien manger, mais comment ? 
Séquence 3 : Boire, mais pas n’importe quoi !

Méthode 2 :  Combinaison de l’intervention de l’enseignant et des apports d’un intervenant extérieur
Une diététicienne du réseau DONC (Dépistage Obésité Nord Cotentin), spécialisée dans la 
prévention et la prise en charge de l’obésité infantile, est intervenue dans 3 classes, en pré-
sence de l’enseignant, selon un cahier des charges établi par le réseau.
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Le suivi de cette cohorte d’élèves sur deux années scolaires s’est révélé une démarche difficile, en partie du fait 
d’événements liés au cadre scolaire : fermeture de l’une des classes impossible à anticiper, mutation de deux enseignants 
et de l’inspecteur d’académie en cours de projet…
A posteriori, les tests de connaissances plus adaptés aux élèves de CE1, se sont avérés trop faciles pour les élèves de 
CE2 qui, de ce fait, avaient peu de marge de progression.
De plus, les niveaux de connaissance sont très corrélés à l’âge et par conséquent au niveau de classe des enfants. Les 
élèves de CE2 ont déjà des connaissances plutôt solides sur les différentes familles d’aliments.

Enfin, d’autres paramètres (taille de l’échantillon final trop juste, répartition déséquilibrée des classes dans les 
différents groupes…) limitent la portée des conclusions de ce travail.

Cependant, quelques conclusions méritent d’être soulignées :

Les actions évaluées semblent plus efficaces à court terme pour les élèves en classe de CE2, qui ont par ailleurs une 
maîtrise supérieure de l’écrit. L’impact à plus long terme d’une action ponctuelle n’est cependant pas montré.

Les taux de bonnes réponses du groupe témoin augmentent également, montrant ainsi l’acquisition parallèle de 
connaissances via l’entourage ou l’environnement de l’enfant. Cette progression constante des élèves ne permet pas 
de conclure que l’acquisition des connaissances résulte uniquement des actions.

Les enseignants qui ont mis en œuvre les séquences de travail de la méthode 1 ont rapporté une charge de travail 
importante (une enseignante n’a pas pu réaliser l’intégralité des interventions par manque de temps), difficile à 
concilier avec les impératifs du programme scolaire.
Cependant, ces mêmes enseignants notent que les enfants se sont montrés très intéressés par les différentes actions. 
Ainsi, la séquence consacrée au sucre et graisses cachées dans les aliments et les boissons a été l’occasion de découvertes 
pour les enfants.

La méthode 2 a aussi représenté une charge de travail non négligeable pour les enseignants. En amont de l’intervention 
d’un professionnel extérieur, ces derniers ont dû réaliser 4 séances de travail avec leurs élèves. En outre, les bienfaits 
de l’activité physique ont été peu développés, au profit d’une intervention essentiellement axée sur les familles 
d’aliments, l’équilibre alimentaire et le décodage des messages publicitaires.

Préconisations

Inscrire les programmes d’actions dans la durée
Ces résultats soulignent l’intérêt, au-delà d’actions ponctuelles, de reconduire ce type d’opérations pour permettre le 
maintien des connaissances acquises à court terme.

Adapter les actions aux capacités des enfants
Que ces actions soient conduites par les enseignants ou fassent appel à un intervenant extérieur, elles doivent prendre 
en compte et évoluer en fonction du niveau et des capacités de l’enfant. Leur intégration dans le programme scolaire 
général pourrait faciliter l’adaptation de l’action au niveau des enfants et limiter au moins en partie l’augmentation 
de la charge de travail des enseignants et des enfants.
Par exemple, les bienfaits de l’activité physique peuvent être abordés pendant le cours d’éducation physique et 
sportive. De même, le décodage de messages publicitaires peut être abordé lors des séances consacrées aux techniques 
usuelles de l'information et de la communication.

Informer et sensibiliser les parents
Dans le domaine de la lutte contre l’obésité des enfants, les parents ont un rôle majeur. La plus grande partie des repas 
a lieu à la maison, qui reste un lieu privilégié de découverte des goûts et des aliments.

     

Discussion et conclusion

L ' é t u d e  c o m p l è t e  e s t  t é l é c h a r g e a b l e 

s u r  l e  s i t e  d e  l ' O R S  : 

w w w . o r s b n . o r g


